
GESTIONNAIRE DE PRODUCTION EN 

INDUSTRIE (H/F) - 65 

 
Réf. : TECHPLANNINGAL65 
Expérience : De 1 à 3 ans 
Niveau d'études : BAC + 2 
Type de contrat : Contrat de Mission (Intérim) 
Date d'activation : 27/02/2019 
Lieu de travail : TARBES 

Mission de 6 mois éventuellement renouvelable 

Derichebourg Sourcing Aero & Energy est l’un des pionniers du travail temporaire en Europe et 
intervient auprès des plus grandes entreprises de l’industrie aérospatiale et des compagnies 
d’aviation.Pour des missions de courte ou longue durée, les 20 agences de Derichebourg Sourcing 
Aero & Energy recrutent et détachent des spécialistes, possédant une expertise des milieux 
industriels à forte technicité ou des ressources flexibles permettant d’absorber les variations d’activité. 

Notre vocation est d’être un lien efficace entre les entreprises et les candidats. 

Venez nous rejoindre ! 

MISSION GÉNÉRALE 

Notre client est un acteur important du secteur industriel sur le bassin Tarbais. Dans 
le cadre de montée en cadence, il cherche un gestionnaire de production pour suivre 
les plannings de production et faire les remontées. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Bac+2 à bac+ 4 en supply chain/logistique/gestion de production 

Anglais maitrisé 

Connaissance de SAP 

1ere expérience similaire réussie 

DÉTAILS DU POSTE 

Le gestionnaire établi et met à jour le PDP (plan directeur de production) en prenant 
en compte la capacité atelier, et en s’assurant du respect des besoins Clients et du 
niveau de Stock requis sur le site. 
Il participe à l’établissement des courbes de charges de production (PIC) en fonction 
du ferme (SAP) et du Prévisionnel . Il charge les besoins previsionnels dans SAP.  
Il a la responsabilité d’alerter en cas de problème de capacité, de surchage ou de 
sous-charge. 

Mission 

Etablir, mettre à jour, diffuser et mettre dans SAP le PDP par ligne de production,  
en maximisant le lissage de production en adéquation avec le takt de la ligne (lean 
manufacturing), 



en s’assurant du respect des besoins Clients et des projets,  
en s’assurant du respect du niveau de Stock requis sur le site. 
Etre l’interlocuteur des clients sur les nouvelles affaires et lors des modifications des 
expressions de leurs besoins. 
Etre l’interlocuteur des projets et des finances en termes de planning et besoins 
clients (participation aux réunions de lancement des nouveaux Projets, points 
facturation et comité de pilotage si nécessaire). 
Etre l’interlocuteur principal de la production et du responsable sous-traitance pour 
les aspects capacité des lignes de production, lissage de la charge et adhérence 
PDP. 
Travailler en collaboration avec le responsable des Expéditions Traction 

DIVERS et REPORTING 
Planifier dans SAP les demandes de réservation manuelle, en faisant en sorte de ne 
pas générer des manquants et/ou des surstocks. Relancer les demandeurs des 
réservations pour replanification lorsque nécessaire.  
Planifier dans SAP les besoins des projects hors série.  
Planifier les réunions PDP, 
Calculer l’adhérence PDP, 
Alerter en cas de problème de capacité, de surchage ou de sous-charge. 

Ce poste nécessite un bon niveau de communication, une bonne connaissance des 
outils bureautiques office, de la GPAO, la maîtrise de SAP serait un plus. 
Anglais lu et parlé. 

  

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES 

Salaire de base selon profil et expérience 

 

Pour postuler : delphine.pruvost@derichebourg.com  
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